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L'étude (les Cestodes des Oiseaux ({ui. depuis (quelque teuii)S,

est devenu le sujet favori des liehninthologistes, nous a donné

des résultats anatonii(|ues fort intéressants et surprenants. Il

sufHt de ra])])eler à eette occasion les noms iX Auuihilia lauicHi-

(/ercK '/a'i/l(i i)oJ//iii()rj>l/(i'\ Finihriarin maliens^, etc.

Les deux formes ([ui font le sujet de ce travail sont également

deux es])èces ((ui. par leur anatomie, sortent du scliénui ordinaire

et de ses variations. ])oui' revêtir des particularités inattendues,

("es deux ("estodcs iiTont été donnés à déterminer par le Musée

* Coiix, L. Zitr Anatomie der Ainaliiliu lameUtyera (Ukthj. Zoologischcr Aii-

zeiger 1898, pg. 557 —562.

'^ WdLFFHÛGEL,K. Vorld/iflge Mitfeilnug ûber die Anatomie. von Txnia poly-

marpha Kud. Znologischer Anzeiger 1898, pg. 211 —213.

' WoLFFHûGEi,, K. Tienia maliens Gœze, Reprumntant einer eigenen Cestodev-

familie : Fimhrlaridie. Zoologischcr Anzeiger, No. 561, 1898.

WoLFFHûGEL, K. BeiticKj ZUT Kenntnifi der Anatomie einiger Vogelcestodcn.

Zoologisclier Anzeiger, Xo. .588, 1899.
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(riiistoire naturelle de Genève; ils se trouvaient dans un tiacon

(\m rentennait les noms des deux hôtes (Llmosa rufa. llhnun-

tojiHs (Uffunn/alis). Ils ont été sans doute placés ensemble ])ar le

t'ait (|ue leur as])e('t extérieur est tivs semblable et a ])u taire

croire à l'identité des deux individus.

On n"a mallieureusenu'nt utilisé jusiprici ])()ui' la détermination

de la i)lupart des Ténias des Oiseaux, (jue la disposition, la forme

et le nondjre des crochets du rostellum. Les deuxCestodes ((ue nous

allons étudier ne possédant ]»his leurs crochets, nous avons dû nous

baser, pour leur détermination, sur (luelfjues caractères extérieurs

(jui leur sont propres et (pii senil)lent nous autoriser à considérer

les deux formes commede nouvelles espèces.

Je tiens encore à dire que l'état de conservation était très bon et

(pie les résultats obtenus, si bizarres iprils soient, ne sont pas

causés par l'état de macération dans lecpiel on trouve en i^énéral

les ( 'estodes des Oiseaux.

Gt/rocd'dd j/cfrers/fs n. «;•. n. s}).

I>1. 17. Fi^. 1 a !».

Le scolex de CTijrocœliaperrcrs/is ne présente aucune i)articu-

larité: il a un diamètre de 0.7 non. et j)orte (piatre profondes ven-

touses et un rostellum (lon.uueur O.;)o m., diamètre (). 12 mm.) au-

(piel manquent malheureusement les crochets. La strobilation

commence tout de suite en arrière de la tète, et i)res(pie iunné-

diateuu^nt derrière elle apj)araissent les organes i>énitaux. La

loni^ueur de la strobila est de 11 cm., sa plus i^rande lariieur

est de "),") 111111. Les proi>lottis sont toutes beaucoup plus Jari^es

que longues; leur grosseur est relativement considérable et atteint

1,5 mm.

La cuticule, ahisi ((ue la couche des cellules et la musculature

sous-cuticulaire, est semblable à ce (ju'on trouve chez les autres

Ténias des Oiseaux. Les corpuscules calcaires sont assez nom-
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hiviix dans k' pareii('liyiiu\ surtout dans la coucluM'xtcriie. I.c

paix'iu'h^nie est parcouru par un système musculaire (|ui n'a pas

la disposition ordinaire. En général, nous trouvcms toujours chez

les Ténias uiie couche interne de muscles transversaux, une eu

])hisieurs couches de mus(des lonuitudinaux externes et des nnis-

cles d(M'saux ventraux ])lus ou moins bien dévelop])és. Il est

très rare de rencontrer une disj)osition différente de celle (pie je

viens d'ex])(>ser. Néannmins, Linstow cite, pour T. i/if/i-(i\

Tabsence des umscles transversaux et j'ai décrit, chez 7'. ihijar-

diiii^. un système de muscles diaiionaux. Quant à 7'. (/is/xtr-K il

jU'ésente des fibres umsculaires dans le i)arenchyme externe (pii

ti'aversent celui-ci dans différentes directions, et ne peuvent,

ainsi, être classées dans un des trois systèmes de imiscles ])aren-

chymateux.

Chez (ii/rocfi'/id pt'rrcrsfts le système des nmscles transversaux

internes est excessivement faible. Le système des umscles loni^i-

tudinaux internes est fermé i)ar des faisceaux réunissant jus(prà

"){) libres musculaii'es. A Textérieur de ces deux systènu^s (pii.

ordinairement, sont les seuls dévelop])és chez les autres Ténias, se

trouve de nouveau une zone de nmscles transversaux très bien

développés. En dehors de cette dernière. n(»us rencontrons encore

une sec(uule couche de muscles loni^itudinaux foruuint des fais-

ceaux renfermant environ M) fibres. Une troisiènu^ couche. ])lus

superficielle eiu'ore (pie celle que nous venons de décrire, formée

de muscles transversaux, est également fortement développée.

C'ette couche de muscles et celle des muscles longitudinaux ex-

ternes séparent comi)lètement le parencliMiie externe de chafpie

l)rog"lottis à cause des incisions profondes (pii délimitent les diffé-

' Linstow. (». Beitraf/ znr Keiuiluis der V(ir/i-l/<('itieit. Archiv fiir X.itursît'-

schichte 1890.
^ FuHRMANN,0. Beitrag ziir Kenntnis der Vofjdfcrnieii. Revue suisse de /ou-

logie, T. III, 1895.

* FuHRMANN, (). Die Txnien der AmpJilhieii. Zoolouisclic .I;i!iil)uclii'r Alitli.

f. Anat. u. Oiitoff. IX Bd. 1896.
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reiits 8i\niiieiit8. Nous ti'ouvoiis dans cette zone du pareiicliyuie de

très nombreuses libres et mêmede faibles faisceaux musculaires

(|ui vont obliciuement de la ])ar(ii cuticulaire ])ostérieure du pro-

•ilottis à la paroi antérieure.

Cbe/ d'autres Ténias dans lesquels on a éji^alement constaté

ces faisceaux obli(pies externes ', l'absence de la couche de nuiscles

transversaux externes, permet de voir que ces fibres proviennent

des umscles loniiitudinaux. Chez notre espèce, leur provenance

n'est pas visible. Les nmscles sagittaux sont très rares. N(ms cons-

tatons donc, chez ce Ténia, une disposition de la, musculature qui

ra])i)elle celle de certains Bothriocéphalides (iSchisfocepItaïffs) (pii.

eux aussi, possèdent plusieurs couches de muscles trairsversaux.

Le système excréteur présente quatre troncs longitudinaux

dont le ventral est le ])lus fort. Ils sont entourés d'une masse proto-

l»lasmi(iue se colorant i)lus forteuu'nt. Les de/tj- troncs sont réunis

par des vaisseaux transverses comme c'est aussi le cas chez cer-

tain l'rosfJiecocofjilc'.

( )n ne voit (pie deux nerfs longitudinaux du système nerveux

de la strobila.

Les organes sexuels maies se comjxjsent des testicules, d'un

canal déférent et dune })oche du cirrhe relativement grande. Les

testicules, (pii disjjaraissent très vite, se trouvent au noudu'e de

(piatre(V). versant leur i)ro(luit dans un canal déférent qui, avant

de déboucher dans la poche du cirrhe, montre un léger renflement

du canal avec parois épaisses dont je n'ai i)u élucider la struc-

ture : c'est prol)ablement un api)areil de fermeture servant à empê-

cher l'écoulement du sperme. La poche du cirrhe ])asse entre les

deux vaisseaux du système vasculaire et i)ar-dessus le nerf. i)our

' FuHKMANX, (). BeitrcKj ziir Kennhiis der Vofielfictiieti I. Revue Suisse di- Zoo-

logie, T. III. 1895 {Tpenia depressa, Fig. 14).

LûHE, M. Die Mushilafur des Tœnien-Kôrpers: Zoolog. Auz. Xo. 505, is!)(;

{Tsenia crassicollis, Fig. 3 et Fig. 4).

- FuHRMANN, 0. Des Genus Prostliecorotyk. Ceutralhl.itt f. Rakt. uud i'aïa-

siteuknntle Bd. XXV iy!)9 pag. S6(i.
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(lé]>oii(li('r dans un cloaiiue peu profond qui alterne irrégulière-

iiient à i^auclie et à droite d«' la strobila. La poche de l'appareil

copulateiir a une loni^ueur de 0.75 mm. et un diamètre maxi-

mum de o.iM) mm. Klle a la forme diuu' ])oire. A Textrémité

interne, le sae musculeux s'amincit rajjideuu'nt ])our se terminer

par une ])apille dans la(pielle entre le canal déférent. Elle est ta-

pissée i)ar une forte mend)rane. La nuisculature de la poche du

cirrhe est très forte, elle consiste en une couche de nmscles cir-

culaires internes et une couche de lamelles musculaires longitu-

dinales, disposées radiaircment. c(niime chez T. ((('j>irssa et Diplo-

jiosfl/c hcr'is. Và\ dehors de cette nuisculature se trouve, comme

chez ces derniers, une couche de m\^oblastes. La i)oclie du cirrhe

possède un rétracteur (pii se tixe, d'un côté, à son extrémité posté-

rieure, et de Lautre. se jx'rd dans le ])arenclnine. Kn (Uitre, on re-

marcpie un système de muscles (|ui se tixe (Lune part à la région

moyenne de la ]ioche et (pii s(^ termine à la i»aroi du cloa([ue. Leur

fonction est sans doute celle d'un protracteur de la poche et dila-

tateui' du cloa(jue. Le canal défèrent est entourésur tout son par-

cours, à rintéri(nir de la ]ioclie du cirrhe. d'une forte couche de

nmscles longitudinaux et circulaires. LVxtrémité externe qui

forme le jiènis est aruièe d'un grand nombre de soies raides lon-

gues de (),()()7 —().()()!» mm. Ce ]iènis, (pii i)eut s'évaginer avec le

cloa<|ue. est très fort et son diamètre nu'sure 0.0!) mm. Des

hhres musculaires iviient le pénis à la membrane interne qui

ta))issela ])oche. N(uis avons (hmc, dans rap])areil co]mlateur mâle

de G//r(.((r/l((. un protracteur et un rétracteur de la poche et un

rétracteur du pénis.

Les organes femelh's de ce Ténia sont très ])articuliers. Le

rai/h/. organe (pli débouche ordinairement dans le voisinage du

])énis dans le cloaipie génital, iu'iikiiic complHenmut. Les glandes

sexuelles femelles se composent d'abord d'un ovaire très volumi-

neux. Il est fortement lobé aux deux extrémités latérales et plus

étroit dans la Hune médiane où se trouve un ent(mnoir musculeux
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(jui presse les (ruts mûrs dans rovidiicte. li'ovîiire étant placé sur

le coté ventral, l'oviducte monte vers une énorme Irlande coipiil-

liere. Sur son parcours, on voit déboucher dans s(»n conduit une

vésicule rem])Iie d'une masse i>Taimleuse. formée ]n'o1)al)lement

de s])ermatozoïd('s. Cette vésicule est sans doute le i'éce])tMcle

séminal du vauin atroi)liié. car elle se tnnne justement à la ]>lace

où débouche ordinairement le vagin. La glande vitellogèiie est

également fortement lobée: les lobes semblent émettre chacun

un petit conduit (pii se déverse dans un conduit transversal. De

celui-ci iiart le vitelloducte impair (pii (h''bouche dans lOviducte à

la place où ce dernier est entouré de la glande cocpiillière. La

glande vitellogène ])roduit ainsi rimi)ression (Lêtreforuiée })ar des

follicules vitellins étroitement réunis. li"ovi(hicte renunite ensuite

vers ie coté (h)rsal ])our déboucher dans lutérus. ('et utérus se

développe déjà avec la ]>remière él)auche des organes sexuels et

])résente alors la forme d'un simple anneau entourant fovaire et

la glande vitellogène. Le canal utérin, lui aussi, est déjà nette-

ment développé à ce stade. Dans la ligne médiane de l'extrémité

postérieure du proglottis. un amas de cellules se colorant plus for-

tement in(li(pie reiuh'oit où se trouveront ])lus tard les ouvertures

dorsale et ventrale de Lutérus. L'anneau de cellules embryonnaires

se creuse et. ([uand les j»remiers (eufs y entrent, il c(uumence à

former des évaginati(Uis péri])]iéri(pH^s surtout vers Textérieur.

Dans la ligne médiane sest formée une évagination à fortes pa-

rois (jui a ])énétré dans un faisceau de fibrilles (musculairesy)

sagittales provenant de Lauuisde cellules susmentionné. ( elles-ci.

en s'écartant. ont formé un canal sagittal qui, avec une invagi-

nation de la cuticule externe, concourt a la formati(tn de deux

ouvertures situées à Lextrémité ])ostérieure du i)roglottis. 1 une

ventrale, l'autre dorsale.

Gi/rocdlid jff'n-ersus est donc un Ténia, (pii, connne les IJothrio-

céphalides, ])ossède des ouvertures utérines. L'utérus, dans les

jtroglottis nnu's, est chargé (Louits contenant des embryons hexa-
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{'aiitlics. 11 est torrciiicut lioiitlé par le grand nombre dNeiifs et

reni])lit ainsi tout le parenchyme interne. Il ne reste des organes

sexuels que la poche du cirrhe avec une partie du canal déférent.

Les (eufs sont entourés par trois enveloppes, la première mesure

o.O-Jl mm., la seconde ().()27 unu. et la troisième (),()o() nnn.

L"utérus contient donc des embryons, bien que le vagin i)ar le(iuel

se fait la fécondation manque totalement.

Counnent la fécondation s'est-elle ])roduite? Se fait-elle comme

chez le Ta'iiia pohiniorpha où WoLFFHÏiGEL ' a pu observer le

])énis enfoncé à travers la cuticule et le parenchyme, hijectant

ainsi le sperme dans ce dernier? Ou ])eut-être la fécondation

a-t-elle lieu i)ar Touverture de l'utérus? Ce serait le chemin le

l)lus facile et en tout cas le plus sûr: mais je n'ai rencontré, sur

aucune (h' mes ])ré])arations. des spermatozoïdes dans Tutérus.

.le crois (pie Tanatomie si singulière de cet animal justiiie la

création d'un n( uneau genre que je i)ropose de nommer Gi/ronr/ia.

Ce nouveau genre est caractérisé par une nmsculature du ])aren-

chynu' formée de deux couches de nniscles longitudinaux alternant

'Wvi- trois couches de umscles transverses, par l'absence de vagin

et par un utérus en forme d'anneau possédant deux ouvertures, uiu'

dorsale et une ventrale.

Acoleus anuatus n. g. n. sj).

PI. 17. Fi^. 10 à li.

Ce Ténia ressemble beaucoup, par son aspect extérieur, à

Gifrocd'lia pencr^iHs. mais l'étude microscopique montre ([ue le

sc(dex est plus grand, de même(pie les ventouses et lerostellum.

De plus, le pénis débouche en alternant régulièrement et les

ouvertures de l'utérus manquent. Nous avons affaire à une autre

es])èce appartenant à un autre genre; mais les deux genres, chose

curieuse, iirésentent certains traits de ressemblance (jue nous,

relèverons ])lus loin.

^ WoLFFHUGEL,K. lOC. clt.
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Ac()l('nxaywatiif<[\, une loiiiiUcinMreiiviroiî 10 cm. et une largeur

iiiaximuui de ô iimi. Lescolex a un diamètre de 0.75 nnu.: il jjorte

(|uatre iniissantes ventouses ovales et nn rostelluni (loniiueur

0.;! nnii.) (jui a nialheureusenieiit i)erdii ses ci'ocliets.

La iiiuseulature est tout à t'ait semblable à celle de (fi/roar/id

])(_'i-re,rsffs .- seul le système des libres transverses externes devient

beaucoup ])his développé à Tendi-oit où débouche la iioche du

cirrlie. Nous avons donc aussi deux couches de nmscles longitu-

dinaux alternant avec trois couches de muscles transverses. Les

muscles transverses internes (pii se trouvent chez tous les Ténias

ne sont représentés (pie par (piebpies hbres umsculaires. Les

faisceaux loni^itudinaux internes ont environ 30 fibres, les fais-

ceaux externes environ 20 fibres. Les fibres sagittales sont peu

nond)reuses.

Le système vasculaire est également identi(iue à celui de (Vz/yo-

Cd'lid. Nous trouvons deux paires de vaisseaux longitudinaux re-

liés chacun à lexti-émité ])ostérieure])ar un vaisseau transversal

(pii. en général, forme un réseau vasculaire. Les vaisseaux longi-

tudinaux du système excréteur sont entourés (Lune umsculatu^ff

longitudimile et circulaire.

Le systènu^ nerveux ])résente la i)articularité suivante : on

trouve de cluopu' coté un nerf longitudinal ])ourvu des deux nerfs

accessoires très volumhieux (pii. chez les autres Ténias, ne se

voient (lu'après une préparation spéciale.

Les organes sexuels nulles débouchent, en alternant régu-

lièrement à gauche et à droite, dans un cloacpie peu i)rofond. La

poche du cirrhe. très volumineuse et umsculeuse. passe par-dessous

les vaisseaux longitudiiuiux et les nerfs. Klle a une longueur de

().!)") non. et un diauu'tre de O.o4mm. La uuisculature de la })oche

nest ])as composée des hbres longitudinales et circulaires nette-

ment séparées, mais forme un systèuu' de hlires entrecroisées et

enchevêtrées. A Textrémité ])ostérieure. se fixe un rétracteur

•du })énis. Le canal déférent (pii entre dans la poche est entouré
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(l'iuie tortt' luusculatuiT lon^itudiiiale et (•irculaire. La. partie

(jui s'évai;im' porte, en outre, des crochets ressemblant à ceux

(lu rostelluui des Ténias. Ces crochets recouvrent tout le pénis

en rani>s serrés: ils sont très grands (uiax. 0,02t) unu.) et diiiii-

mu'nt de taille vers Textréniité tournée du coté de la poche du

cirrlie. Au canal déférent s'attachent de nombreuses libres mus-

culaires (pii servent de rétra(*teurs du cirrhe. Le cirrhe a un

diamètre de 0.12 mm. Les testicules, très nombreux (100 àloO),

sont pirifonnes et se iiTou])ent en deux grappes placées transver-

salement à gauche et à droite de la ligne médiane. Les canaux

ett'érents montrent souvent des anastomoses et forment ainsi des

réseaux connue cela a été observé chez d'autres Ténias (RiGCiEX-

BACH^).

Les glandes femelles se composent d'un ovaire fortement lobé

et d'une glande vitellogène en forme de fève allongée. Toutes

deux sont placées sur le côté ventral du parenchyme interne.

L'ovaire |)ossède un ent(»nnoir nmsculeux, aspirateur des (eufs.

L'oviducte monte vers la glande co(piillière très volumineuse, près

de lacpielle débouche aussi le vitelloducte; de là, il se continue en

canal utérin ])our se déverser dans l'utérus qui a la forme d'un

sac transversal. L'oviducte, avant d'atteindre la glande coquil-

lière, reçoit un canal très court, ({ui vient d'un sac transversal de

mêmetbrme et dimensions (pie le jeune utérus. Ce sac est situé

sur le c()té dorsal des glandes sexuelles, mais en arrière de l'utérus.

Il est formé à l'origine, connue l'utérus, de cellules embryon-

naires et devient, plus en arrière de la strobila, un sac séminal

énornu^ à ])aToi excessivement mince. Dans les proglottis nmrs.

ce sac est toujours en grande partie rempli de sperme.

Le rafi'ui uiaïKjKe complet c meut. Le sac séminal correspond

l)eut-étre au réceptacle séminal des Ténias qui possèdent un vagin.

' KioriKSP.ACH, E. Das (ieiius IchtJiyoUfuia. Revue suisse de Zoologic/1.

1

V, ISiJtj,

PI. VII. Fig. 12.
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Ici aussi, la fécondation doit se faire par pénétration du pénis, à

travers la cuticule, dans le parencliynie. Elle est facilitée par

Texistence d'un t^rand sac séminal à ])aroi mince, ([ui occupe toute

la la loueur du parenchvnuMiiterne.

liUtérus. qui a d'abord la forme d"un sac transversal, produit,

([uaiid il couuiicnce à se remplir d'ouifs, des évaginations lo-

bées, courtes et larges; finalement il remplit tout le parenchyme

interne. Les (eufs n'étant pas comi)lètement dévelop])és. je ne

puis en donner les mesures, ni le nombre des envelopi)es.

Ce Ténia re])résente donc une forme singulière, à lacpu'lle man-

(|ue le vagin et qui possède un énorme sac séminal. Ces deux

caractères, avec la disi)osition particulière de la nmsculature, me

send)lent justifier la création d'un nouveau genre. (|ue je ])ropose

de nommer AcoIcns.

Si nous conq)arons les deux Ténias que je viens de décrire

et 7'. j)o//fiiioipJ/(i l!ud. nous trouvons un certain noud)re de

traits de resseudjlance dans les particularités qu'ils présen-

tent, mais d'autres caractères indi(]uent qu'ils doivent être

placés dans des genres différents. Ces traits de ressemblance se

trouvent dans la nmsculature du parenchyme (7\ pohimorpha'^)

et dans les organes sexuels. La nmsculature ])résente, chez nos

deux espèces, la mêmedis])osition fort singuHère et unique pour

les Ténias. La disi)osition de la musculature de ces deux Ténias,

ainsi (pie les muscles diagonaux dont nous avons signalé la pré-

sence chez T. (lajardini et les fibres irrégulières que l'on a cons-

tatées chez Tœmadispar, nous montrent la variabilité de la dispo-

sition de la musculature dans ce groui)e de Cestodes. Il nous

semble donc hmtile de s'efforcer de déduire la nmsculature com-

pli(piée du scolex, des trois systèmes que nous rencontrons

oi(linairenu>nt dans le i)arenchyme. Il se peut très bien cpie

certain système de muscles ait persisté dans le scolex et disparu

dans la strobila de la plupart des Ténias.
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(
'lu'/. U's trois Triiiîus, nous trouvons un pénis et une poclie

(lu cinlu' tics puissants et nous constatons l'absence (•ouii)lèt(' du

va.iiin.

La toruic (le l"utérus et l'existence (l'ouvertures utérines chez

l'un, l'existence d'un urand sac séminal transversal (diez le second

et le dédoublement partiel des organes sexuels chez le troisième,

justifient la création de trois genres différents. C^es trois genres

de Cestodes présentent plusieurs caractères qui permettent de les

séparer nettement des autres Ténias et de créer ainsi une nou-

velle familit'. celle des AroJe'liKV, qui est (-aractéi'isée ])ar la dispo-

sition de la musculature du parenchyme et le manque de vagin.

Les re])résentants des trois genres de cette famille ont,

comme hôtes, des Oiseaux api)artenant à l'ordre des Echassiers.


